
L’aire de Noël 2021L’aire de Noël 2021
Par Mad In EventPar Mad In Event

GastronomieGastronomie

ConcertsConcerts

ParadesParades

JeuxJeux

SpectaclesSpectacles

10h00 : L’Aire de Noël ouvre ses portes !
10h30 : Parade « Flocons de neige »

11h15 : L’Orchestre « les lutins de Noël » (musique, acrobatie, jonglerie...)

14h00 : Chants «Gospel and Christmas songs»
16h00 : Spectacle « L’affaire Père Noël »

17h-19h : Parade lumineuse « La danse des licornes »
19h00 : Apéritif d’inauguration de L’Aire de Noël

par M. le Maire entouré du Conseil Municipal. 

- Inauguration -

Du  18 au  Du  18 au  
31 Décembre31 Décembre
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Le plan de l’aire de Noël Le plan de l’aire de Noël 
Les activités de l’aire de NoëlLes activités de l’aire de Noël

-- Du 17 au 31 décembre - - Du 17 au 31 décembre -

- Du 17 au 31 décembre -

Découvrez Découvrez 
le Décor du le Décor du 

Chalet du Père Noël Chalet du Père Noël 
&&

 les illuminations les illuminations
de Noël !de Noël !

Retrouvez vos Retrouvez vos 
commerçantscommerçants

au Marché de Noëlau Marché de Noël

- Du 17 au 24 décembre
Ateliers créatifs de Noël
De 10h à 12h & 14h à 17h
* Boules de neige
* Lettre au Père Noël
* Couronne de Noël
etc...

& Du 26 au 31 décembre -
Ateliers créatifs du Nouvel An
De 10h à 12h & 14h à 17h
* Cartes de voeux
* Couronne des rois
etc...

- Du 17 au 24 décembre
& du 26 au 31 décembre -
Ateliers culinaires enfants / adultes
De 10h à 12h & de 14h à 17h
* Créations sucrées / salées
* Démonstration de chef cuisinier / pâtissier 
* Dégustations

Happy Hour tous les jours à partir de 18h !
* Marché des commerçants de Carqueiranne
* Une démonstration culinaire par jour d’un produit gastronomique 
* Dégustation des produits locaux
* Concerts

La Patinoire : Patins et casques mis à disposition (nombre limité)
* De 10h à 12h : cours de patinage les 21, 22, 29 et 30 décembre
* De 10h à 13h et de 14h à 19h : patinage libre
* Tous les jours de 14h à 15h et le week-end de 19h à 20h : spécial vitesse pour les ados !

Espace de jeux des Pitchounes 
* Jeux d’éveil et décors pour les tout-petits (jusqu’à 6 ans) avec des animateurs
   de 10h à 13h et de 14h à 19h, Salle des fêtes (activités gratuites)
* Un Carrousel pour les tout-petits, Place de la République
* Jeux gonflables, tours de poney, jeux en bois, animations et maquillage.
* Danse de Noël tous les jours de 11h à 11h15 et de 15h30 à 15h45

Espace des Ados
* Baby-foot 
* Influenceurs(ces) - concours photo Instagram

- Dôme accueil -
Inscription à partir du 21 décembre jusqu’au 31 décembre 
pour les spectacles et la patinoire
de 10h à 19h

- Dôme Chalet du Père Noël -
* Photo avec les personnages Disney le 22 décembre
* Photo avec le Père Noël le 23 décembre



Exemple de programme de NoëlExemple de programme de Noël

- Lundi 20 décembre -

- Samedi 18 décembre - - Vendredi 24 décembre -

- Lundi 27 décembre -

- Mardi 28 décembre -

- Mercredi 29 décembre -

- Jeudi 30 décembre -

- Vendredi 31 décembre -

- Mardi 21 décembre -

- Mercredi 22 décembre -

- jeudi 23 décembre -

10h00 : Inauguration de l’aire de Noël (page 1)

20h00 : Dîner-spectacle - Cabaret

11h00 : Parade personnages & mascotte Disney
16h00 : Spectacle « C’est la fête »
17h00 : Photocall avec les personnages - Chalet du Père Noël

10h00 : Parade de Noël « Le tacot volant du Père Noël »
11h00 : Orchestre de Noël
16h00 : Spectacle « À ouvrir dans 3 jours »
17h30 : Mapping - Spectacle lumineux sur la façade de l’Hôtel 
de Ville avant l’arrivée du Père Noël
17h45 : Arrivée du Père Noël sur le balcon de l’Hôtel de Ville, 
puis photos avec le Père Noël au chalet
19h00 : Concert de Noël avec Les rockeurs ont du Cœur
* Les dons seront reversés à l’association

11h00 & 15h00 : Conte musical « Divers Contes d’Hiver »

15h00 : Concert de Piero LaLune 
18h00 : Parade de Noël lumineuse

La Fête des bonbons
14h00 : Parade de friandises
15h00 : Quizz enfant, blind test, jeux...
16h00 : Spectacle « Le Gardien des bonbons »

11h00 & 15h00 : Spectacle « Le secret de Noël »

11h00 & 15h00 : Spectacle « Les péripéties de Titine »

11h00 & 15h00 : Spectacle « Le poids des confettis»

16h00 - 17h00 : Boum du Réveillon des enfants !

Dôme des Dôme des 
SpectaclesSpectacles



Atelier Culinaire 

Gospel and Christmas songs 

Parade C’est la fête ! 

Le Tacot volant du Père Noël 

Les Fanfarons de Noël 

La Danse des Licornes 

Le Traineau du Père Noël

Flocons de Neige 

Atelier Créatif 



Présentation des spectacles Jeune PublicPrésentation des spectacles Jeune Public

L’affaire Père Noël 
(durée 50 min - magie, humour, ventriloquie  – 2 artistes)

Noël approche et cette année rien ne se passe comme 
prévu… En effet, on vient d’apprendre que le Père Noël a 
disparu !  Les lutins de Noël sont tout affolés et ne savent 
pas quoi faire ! Il n’y a qu’une seule solution : ils vont faire 
appel à Allan Watsay, le célèbre détective privé, pour 
tenter de résoudre ce mystère et retrouver le Père Noël...

C’est la fête 
(comedie musicale)

Un moment festif pour petits et grands qui vous 
transportera dans le monde meveilleux des contes et 
histoires de votre enfance... Cendrillon, Le Roi Lion, 
Aladdin, Vaiana et pleins d’autres surprises seront à la 
fête !

À ouvrir dans 3 jours  
(magie - Comédie - Marionnettes - Conte - 1 artiste)

Un soir, M. Carret trouve devant sa porte une boite 
accompagnée d’un simple mot : 
« A ouvrir dans 3 jours... »
Dans cette attente, ce cadeau va réveiller son  imaginaire 
et cristalliser toutes les fantaisies de ce vieux monsieur.
Au fil de ses rêves, M.Carret vous entraîne dans  de 
fabuleuses aventures sans même bouger de son 
appartement.

Divers Contes d’Hiver 
(durée 50-60 min - Conte - Musique live Tout public - 2 artistes)

2 versions : Pour les plus petits, vous trouverez dans nos 
histoires, des contes d’origine, sur les boules de Noël, le sapin 
et ses guirlandes, un conte Provençal où le père Noël s’appelle 
Maurice...Pour les plus grands figurent d’autres contes que 
nous avons relié au thème de Noël et de l’hiver, des histoires 
qui se racontaient au coin du feu pour réchauffer le cœur des 
hommes et éveiller les jeunes esprits.

Le Gardien des bonbons
(durée 60 min - Conte - magie - 3 artistes)

Le  Gardien  des  bonbons  est  informé  qu’une  sorcière  
invisible, gourmande et très farceuse, dérobe les confiseries 
destinés aux enfants. Avec l’aide de nos jeunes amis, 
qui seront tous magiciens, et de notre confiseuse Melle 
Clafouti, le gardien des bonbons fera l’impossible afin de 
mettre un terme à ces vols. 

Le Secret de Noël -
(Conte interactif - 3 artistes)

Pipo, Picasso et Capucine sont 3 lutins du Père Noël. Noël 
approche et le temps est compté pour la fabrication des 
cadeaux...Capucine le sait bien mais Pipo et Picasso ne 
sont pas du même avis : et si on racontait une histoire aux 
enfants ?...l’histoire du Secret de Noël... Commence alors 
une aventure magique et fantastique, celle de 2 enfants 
au commande du traineau du Père Noël, perdus dans les 
nuages et les étoiles… 



Présentation des spectacles Jeune PublicPrésentation des spectacles Jeune Public Présentation des spectacles Jeune PublicPrésentation des spectacles Jeune Public

Les Péripéties de Titine
(musique -chanson- marionnette-humour- clown - 1 artiste)

Imaginez... Suite à une épuisante journée en vélo, vous 
ne pensez qu’à une chose : Vous reposer !
Mais un ami vous demande un service difficilement 
réalisable qu’il vous est surtout impossible de refuser... 
C’est ce qui arrive à Titine la frisouille qui, tout au long de 
cette aventure, va recevoir des messages lui permettant 
de surmonter ses peurs, de retrouver confiance en elle et 
par la même occasion améliorer son quotidien... Entre la 
magie, la musique et des rencontres inattendues, Titine 
n’a pas le temps de s’ennuyer... 

-Le poids des confettis 
(magie - humour- clown - burlesque - 2 artistes)

Il y a le grand dadais, flegmatique et désabusé, tout 
étonné de se retrouver en face d’un public.
Il y a le petit nerveux, farceur et espiègle, et qui n’aura de 
cesse de titiller son malheureux acolyte avec ses facéties.
Ces deux frères ennemis finiront par se trouver un point 
commun : un gout immodéré pour la dérision, le burlesque, 
les tours de magie plus ou moins réussis (voire carrément 
ratés!). Nos deux hurluberlus se livreront alors une lutte 
sans merci pour s’attirer les faveurs du public, prenant 
sans cesse celui-ci à témoin de leur rivalité.

Piero LaLune 
(concert - chansons originales)

Piero Lalune est un artiste, auteur, compositeur et interprète... 
Les chansons originales de Piero Lalune ont été directement 
inspirées des enfants dans le but de les jouer avec eux sur 
scène. Il mêle prouesses techniques et artistiques dans 
un spectacle son et lumière avec de multiples instruments. 
Chaque âge s’y retrouve à chanter, danser et participer 
pendant ce véritable concert ! 

Boum du Réveillon des enfants 
(musique, danse, machine à fumée et à bulles ...)

La boum n’est pas réservé que pour les grands ! Tous les 
enfants sont invités à la Boum du Réveillon du nouvel an 
pour s’amuser, danser, rire et fêter le dernier jour de l’année 
2020 !



Proposition de Parades « Jouets»Proposition de Parades « Jouets»

VOYAGE D’UN SONGE



Proposition de Parades « Fantastiques »Proposition de Parades « Fantastiques »

VOYAGE D’UN SONGE

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
ET TORNADE



Proposition de Parades « sucrées»Proposition de Parades « sucrées»

LES POPPIN’S LE TRAINEAU DU PERE NOEL



Proposition de Parade « Père Noël »Proposition de Parade « Père Noël »

Proposition de Parade « Noël Du Monde »Proposition de Parade « Noël Du Monde »

LE TRAINEAU DU PERE NOEL

PACHY



Variante de l’arrivée du Père NoëlVariante de l’arrivée du Père Noël

PETIT TRAIN

VOILIER



L’équipe Mad In Event vous souhaite L’équipe Mad In Event vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année !d’excellentes fêtes de fin d’année !

madinevent.com
04 94 20 34 24

9 rue Corneille, Le Louvre
83 000 Toulon


